
Imagine Reading
Aider votre enfant à réussir

Cher parent ou aidant,

Bienvenue ! Votre enfant a été inscrit Imagine Reading Pour la nouvelle année scolaire ! Imagine Reading est un
programmed'alphabétisation basé sur la recherche qui enseigne la compréhension des écrits, la pensée critique et la
communication verbale. Pour en savoir davantage sur Imagine Reading, visitez
www.imaginelearning.com/literacy/reading.

L’expérience de votre enfant avec Imagine Reading

Imagine Reading combine des activités d'apprentissage en ligne et en classe afin de créer une expérience effective et
motivante pour les élèves. Imagine Reading est divisée en unités fondées sur un sujet ou un thème central. Chaque
unité comprend plusieurs vidéos, des sélections de lecture, et des opportunités de discussion en classe. Les élève
débutent chaque unité en regardant une courte vidéo qui présente le sujet central. Sous la direction de leur enseignant,
les élèves participent ensuite à des discussions en classe et lisent des extraits sélectionnés obligatoires, afin de
développer de bonnes aptitudes à la lecture, de se construire un langage académique et d’explorer des concepts
correspondant à leur niveau.

Imagine Reading comprend des sélections de lecture de fiction et de non fiction couvrant une grande variété de sujets
intéressants, tels que la science, les arts, la technologie, la nature, la littérature classique et les histoires populaires. Au
fur et àmesure que les élèves progressent au travers de leurs sélections de lecture et des activités de groupe dans
chaque unité, ils développent une perspective plus vaste en ce qui concerne ce thème central. À la fin de chaque unité,
les élèves travaillent ensemble sur un projet créatif en groupe fondé sur le sujet central.

Avec l’utilisation de Imagine Reading par votre enfant, ses aptitudes à la lecture, son élocution et son écriture
s'amélioreront et sa préparation aux études supérieures et à une carrière progressera.

Soutenir les progrès de votre enfant

Vous pouvez aider votre enfant à réussir en vous impliquant dans son Imagine Reading expérience. Suivez ces
recommandation pour tirer parti au mieux de Imagine Reading cette année scolaire :

l Restez impliqué dans l’expérience de Imagine Reading de votre enfant.Demandez à l’enfant quel est le
sujet sur lequel ils sont en train de lire, ce qu’il en pense, et s’il a des questions au sujet des sélections de lecture.
Quand votre enfant parle avec vous à lamaison de ce qu’il apprend (en Anglais ou dans une autre langue), cela
renforce les concepts et les aptitudes qu’il apprend à l’école.

l Examinez les progrès de votre enfant avec son enseignant.Discutez des progrès de votre enfant, de sa
participation et de ses notes ainsi que des domaines dans lesquels votre enfant excelle ou bien dans lesquels il
aurait besoin de soutien.
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